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LE MOT DU MAIRE

INFOS PRATIQUES

Chères Quarréennes,
chers Quarréens,

Le printemps est là qui marque habituellement le
retour des moments de rencontres et de convivialité.
Mais la crise sanitaire tarde à disparaître. La
vaccination et la perspective de la réouverture des
espaces dans les prochaines semaines ne doivent pas
nous inciter au relâchement. La plus grande prudence
et le respect des gestes barrières restent de mise.

Le 6 avril dernier, le nouveau Conseil Municipal a voté
son premier budget. La situation financière de la
commune reste satisfaisante, malgré le coût de la crise
sanitaire et la perte de recettes qu'elle entraîne.

Après les grands chantiers des années précédentes,
l'agrandissement du cimetière, la réfection de
l'éclairage public, la sécurisation devant les écoles et la
Maison des apprentis (pour ne citer que ceux qui se
sont achevés fin 2020 ou au début de cette année), ce
budget 2021 est orienté davantage vers l'entretien et la
sécurité, sur la route et les espaces publics.

Les 20 et 27 juin se tiendront les élections
départementales et régionales. Les candidats ne
manquent pas, la « politique à l'ancienne » ayant
semble-t-il survécu à la crise sanitaire.
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que
ces élections puissent se dérouler dans les meilleures
conditions.

Gardons l'espoir d'un retour à la normale dès cette
année. Le moment venu, la municipalité participera
aux côtés des commercants, des clubs et des
associations, à la reprise de l'animation et de
l'enthousiasme qui ont toujours marqué la vie de notre
commune.

Pour modérer notre impatience, le bulletin vous
propose désormais un petit retour sur le passé avec des
photos et documents anciens, dont certains restent très
actuels et, je l'espère, vous divertiront.

Plus que jamais en cette période difficile, conserver la
mémoire sans la dénaturer devrait aider à mieux
appréhender le présent et surtout à ne pas renouveler
les erreurs passées.

Protègons-nous, et bon printemps à tous.

Bernard RAGAGE

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Fermé le mercredi et le samedi
Tél : 03 86 32 23 38
E-mail : mairie-quarre@wanadoo.fr

Pour toute suggestion ou initiative que vous
souhaiteriez voir paraître dans le prochain
bulletin, contactez Céline SALMON :
cel.salmon@orange.fr
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«JE PRÉFÈRE MANGER À LA CANTINE, AVEC LES COPAINS ET LES COPINES…»
DOSSIER - LA CANTINE

La cantine scolaire de QUARRE-LES-TOMBES créée
de longue date, sert actuellement en moyenne 90 repas
par jour scolaire, soit plus de 13 000 repas par an,
auxquels s’ajoutent les repas proposés en portage à
domicile et la restauration des enfants fréquentant le
centre de loisirs.

Le plan de relance dont le volet « Transition agricole,
alimentation et forêt » a été présenté en Octobre dernier
par le Ministre de l'Agriculture Julien Denormandie,
souligne : « une France qui doit garantir à tous une
alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale ».
Le Premier Ministre Jean CASTEX déclare quant à lui
en s'adressant « aux 1400 communes rurales qui
assurent un service de restauration » : « c'est à cette
France des territoires, à cette France de la proximité
que nous devons impérativement faire confiance,,,,, ».

Nous sommes honorés de cette confiance ministérielle, mais
espérons surtout qu'elle fasse écho à celle des usagers.
La commune n'a en effet pas attendu cet encouragement pour
mettre en place un service sûr et de qualité.

Le cadre légal et sa déclinaison locale :

Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité
nutritionnelle :
Les menus élaborés avec soin en référence permanente à cette
directive assurent l'équilibre alimentaire et la valeur
nutritionnelle des repas.

La Loi Alimentation 2018-938 du 30 octobre
2018, dite loi Egalim :

A titre expérimental, au plus tard le 1er novembre 2019
pour une durée de deux ans, les services de restauration
scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par
semaine, un menu végétarien :

La majorité des parents consultés sur ce point y étant
défavorable, le repas végétarien n'est actuellement proposé
qu'une fois par quinzaine. Ce menu peut être composé de
protéines animales ( œufs et ovoproduits) ou végétales.

A partir du 1er janvier 2022, les repas servis dans les
restaurants collectifs dont les personnes morales ont
la charge, comprennent 50% de produits
possédant un signe de qualité dont 20% de produits bio :

Sans avoir attendu l'obligation légale, l'approvisionnement en
produits secs et longue conservation se fait auprès de
fournisseurs spécialisés dont les catalogues permettent le choix
de produits bio.
Les produits frais sont fournis par des producteurs locaux, une
recherche élargie de producteurs bio locaux est poursuivie.

La viande et les volailles fournies par les commercants de la
commune proviennent de circuits de productions locaux et
labellisés.

Au plus tard le 1er janvier 2025 , l'utilisation de
contenants alimentaires de cuisson et de service en
matière plastique est proscrite.

Notre cantine n'utilise plus de bouteilles d'eau, gobelets, verres
ou vaisselle plastique depuis longtemps.

Des contrôles sanitaires sont régulièrement réalisés par
le Laboratoire d'analyse et de conseil de la Nièvre.

Le Fait Maison

Tous les repas sont faits sur place par un personnel
qualifié et compétent :

- Delphine, titulaire de deux CAP cuisine et
restauration, 18 années d'expérience, dont 7 années en
restauration scolaire.
- Valentin, titulaire du CAP cuisine, 10 années
d'expérience en restauration.

La cantine assure actuellement deux services,
mobilisant quatre agents pour le service et la
surveillance.

Pour la commune, l'intérêt et le bien être des enfants, la
recherche des circuits courts et locaux et le respect de la
réglementation n'ont pas de prix...
...mais ils ont un coût : le budget annuel de la cantine
scolaire, toutes charges comprises, approche 78 000 €.

Le repas est facturé 4,10 € depuis la rentrée de
septembre 2019 (délibération du CM du 28 aout 2019)
bien en deçà de son prix de revient.
Ce tarif reste tout à fait dans la moyenne basse des prix
pratiqués dans les collectivités de même catégorie.
La municipalité a à cœur d'assurer l'accueil des enfants
toute la journée dans les meilleures conditions, afin
d’aider au maintien des jeunes parents sur le territoire.

Un sondage à l'initiative de l'association de parents
d'élèves à propos du menu végétarien avait révélé
également quelques interrogations sur la réalité des
repas faits maison et de l'approvisionnement local.
Sans doute y avait-il un manque d'informations, qui est
désormais corrigé.
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…
DE L’ALLUMEUR DE RÉVERBÈRES AU SYSTÈME D’ALLUMAGE
INDIVIDUEL

SOUVENIRS, SOUVENIRS…
DE VERSAILLES À NOTRE-DAME

SOUVENIRS, SOUVENIRS…
DU TÉLÉGRAMME AU BUREAU DE POSTE

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
COMMÉMORATION 2021 DU 8 MAI 1945

Comme souvent lors de drames qui touchent les
bâtiments nationaux, l’Etat sollicite les communes pour
aider à la réfection, à la reconstruction ou à la
restauration des monuments. Récemment, la commune
de Quarré a été sollicitée pour participer à la réfection de
Notre-Dame de Paris qui a été ravagée par un incendie
en avril 2019.

Mais déjà en 1952, la commune avait été sollicitée cette
fois-ci pour le Château de Versailles.

Extrait du registre des délibérations du Conseil
Municipal du 15 juin 1952 : «Le Maire donne lecture
d’une lettre de Monsieur le Préfet de l’Yonne demandant
aux communes de participer à la réfection du Château de
Versailles par une subvention. Le Conseil Municipal
approuve cette participation et décide d’accorder une
subvention de 5. 000 Francs».

Depuis toujours, l’Homme a cherché à communiquer par
n’importe quel moyen les nouvelles importantes. Le
déploiement des télégraphes y a contribué à la fin du
XIXe siècle. Ainsi, nous avons pu retrouver que le 13
Avril 1876, il est demandé au Conseil Municipal « la
création d’un bureau télégraphique». En 1910, en même
temps que la prime pour l’allumeur de réverbères, « le
facteur de télégraphes touche un supplément de prime de
40 francs».

Aujourd’hui, Quarré possède et compte bien garder son
bureau de poste.

C’est une cérémonie encore particulière qui s’est tenue
cette année pour commémorer le 76e Anniversaire de la
Victoire de 1945.

Dans le respect strict des mesures sanitaires, une
cérémonie en comité restreint s’est tenue réunissant élus,
gendarme, pompiers et associations commémoratives.

Des gerbes de fleurs ont été déposées et une minute de
silence a été respectée à la stèle des 3 Foyards, à la stèle
du Maquis Camille, à la stèle du Maquis Verneuil, sur la
tombe de Serge Girard et aux Monuments aux Morts sur
la place de Quarré.

Nous espérons pouvoir vous convier l’an prochain à
commémorer avec nous ce moment important de notre
Histoire.

En poursuivant nos investigations dans les Registres des
délibérations, quelques anecdotes au sujet de l’éclairage
public ont pu être relevées.

Ainsi, nous avons pu constater qu’en 1910, « l’allumeur de
réverbères touche un supplément de prime de 63 francs».
Ce métier, aujourd’hui disparu, consistait à allumer
manuellement un par un chaque lampadaire du village.

L’électrification des rues du bourg n’a été votée que le 23
septembre 1928.

Près d’un siècle plus tard, l’éclairage public est
aujourd’hui entièrement rénové, automatisé, à LED avec
un programme qui permet de contrôler chaque
lampadaire, ses horaires de fonctionnement, sa
luminosité.

QUOI DE NEUF ?
LE PALMARÈS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Comme chaque année, la Municipalité a organisé en 2020
le concours des Maisons Fleuries selon trois catégories :
maison, commerce et hébergement touristique.

Un jury, composé d’élus et d’habitants de la commune, se
déplace de lieu en lieu pour noter chaque participant. En
2020, l’évaluation a eu lieu le 29 juin et le jury était
composé de Nicole Decker, André Renon, Raymonde
Balland, Sylvie Soilly et Claudie Terrien.

Cette année, un diplôme d’honneur a été décerné à
Madame Raymonde Ratat, qui après des années de
participations, remporte le 1er prix dans la catégorie
Maison.

Voici le palmarès de l’année 2020.

Catégorie commerce :
- 1er prix : Etienne Robbé - Le Morvan
- 2e prix : Emilie Salamolard - Hôtel du Nord - Le Saint-
Georges

Catégorie hébergement touristique :
- 1er prix : Georges Gadon
- 2e prix : Colette Janodet

Catégorie maison :
- 1er prix : Raymonde Ratat
- 2e prix : Catherine et Marie-Françoise Rostain
- 3e prix : Christelle Carrée
- 4e : Etienne Robbé
- 5e : Isabelle Ducrot
- 6e : Martine Debieu
- 7e : Bernadette Woiret
- 8e : Nicole Soupault
- 9e : Isabelle Guillot
- 10e : Janine Gadret
- 11e : Renée Berger
- 12e : Monique Chatron
- 13e : Michèle Meiller
- 14e : Martine Pompon
- 15e : Monique Bonin

Hors concours :
- Monique Rousset
- Michèle Trapon

Les personnes classées «Hors concours» ont déjà reçus
le prix 5 années consécutives et sont donc classées «hors
concours» pour une période de 2 ans.

Habituellement, une cérémonie officielle de remise de
prix a lieu pour remercier l’ensemble des participants au
concours. L’an dernier, c’est une remise de prix
individuelle qui a été organisée.

Dans chaque catégorie, le 1er prix reçoit 40€, le 2e prix
30€ et le 3e prix 20€.

Chaque participant se voit remettre une plante et un
diplôme personnalisé du concours municipal de
fleurissement.

Les bénévoles participants au fleurissement communal et
à la décoration du village reçoivent chacun un cadeau
offert par la Municipalité.

Vous souhaitez participer au concours 2021 ?
Il est encore temps de vous inscrire. Vous avez jusqu’au
20 juin 2021 pour vous faire connaître et signer les
règlements du concours à la Mairie.

Merci à tous pour vos efforts, votre patience et votre
main verte qui rend notre commune si colorée.
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VÉLO MASSIF MORVAN
ZOOM SUR UNE ASSOCIATION

Le club « Vélo Massif Morvan » a
été crée au début des années 2000.
C’est à la fois un club « sportif «
orienté dans le développement de la
pratique du vélo sous toutes ses
formes, route, VTT, en compétition
comme en loisir mais aussi la
randonnée pédestre et la marche
nordique.

En 2020 le club avait 25 licenciés (es), 16 adultes dont 4
femmes et 5 ados, à cela s’ajoute une dizaine d’adhérents
pratiquants et non-pratiquants. Et à chaque édition nous
pouvons compter sur une trentaine de bénévoles.
VMM organise chaque année les « Crêtes de Quarré » en
juin, les « Frimas de Quarré » en octobre, et plus
récemment le « trailOduc » et un « canicross » en
décembre.
VMM se fixe depuis le début plusieurs objectifs, la
promotion du sport, la découverte du Morvan en général
et de notre village en particulier, mais aussi une
participation à la vie sociale et économique de Quarré.
Depuis l’origine ce sont des milliers de personnes qui se
sont déplacées sur nos épreuves, des environs, des
départements limitrophes et bien au-delà. Nous sommes
référencés comme un des plus grand rassemblement
sportif de l’Yonne et de la région.
Nous disposons d’une communication percutante et
multiforme, affiche, site , facebook ainsi qu’un dépliant
diffusé à des milliers d’exemplaires, ceci avec le concours
des commerçants, des entreprises de Quarré et des
environs.
Nous avons le soutien de la municipalité, du
département, du PETR, du parc du Morvan qui tous ont
bien compris l’impact de nos manifestations.
Rendez vous donc le 20 juin pour la 19eme édition des
« Crêtes de Quarré »
Renseignements : www.velomassifmorvan.fr ou au
Pour l’ensemble de notre club VELO MASSIF
MORVAN
Son président : Dominique THIERY

QUI SONT-ILS ?
LES GENDARMES DE QUARRÉ-LES-TOMBES

QUOI DE NEUF ?
QUARRÉ-LES-TOMBES,
UNE COMMUNE À LA PARTICIPATION
CITOYENNE

Certains se rappellent de la Gendarmerie près de l’école.

Depuis les années 1990, la gendarmerie de Quarré-les-
Tombes a été déplacée à l’entrée du bourg.

La brigade de Quarré-les-Tombes est composée de
5 personnels : l’Adjudant Salmon, commandant la
brigade de Quarré-les-Tombes, le Chef Etienne, le
Gendarme Le Moullec, la Gendarme Viot et l’élève
Gendarme Massa.

Rattachée à l’unité d’Avallon, la brigade est néanmoins
ouverte le vendredi matin de 8h00 à 12h00.

Une brigade jeune, au complet, bien implantée et proche
de la population.

Rejetée lors du précédent
mandat, c’est sur demande de la
sous-préfecture, qu’a été de
nouveau présentée au Conseil
municipal la démarche de la «participation citoyenne».
Ainsi, lors du Conseil municipal du 3 décembre 2020,
l’Adjudant Salmon est venu de nouveau débattre de cette
démarche et de ce qu’elle implique.
Les principaux objectifs sont :
- d’établir un lien entre les habitants d’un quartier, les élus
et les représentants des forces de l’ordre ;
- d’accroître la réactivité des forces de sécurité contre la
délinquance d’appropriation ;
- de renforcer la tranquillité au cœur des foyers et de
générer des solidarités de voisinages.

Votée à 9 voix «pour», 4 «contre» et 1 «abstention», la
démarche est adoptée.
Ainsi, le 10 février 2021, à la Mairie, une convention
régissant les droits et devoirs de chacun a été signée entre
Cécile Rackette, sous-préfète du canton d’Avallon, le
Commandant Goutourneau dirigeant la Compagnie de
gendarmerie d’Avallon et Bernard Ragage, Maire.
Des référents sont en cours de désignation. Choisis pour
leur bonne moralité, ils seront mis en relation avec la
gendarmerie.
Des panneaux seront prochainement posés aux entrées
du bourg.

Dans notre précédent bulletin, nous vous parlions du
déploiement du réseau téléphonique sur la commune. Les
travaux avancent. Ainsi, vous avez pu voir se monter en
ce début d’année deux antennes téléphoniques : une près
du centre de secours à l’entrée Sud de Villiers-les-Potots
et une sur le site dit «des Faclats », près des terrains de
tennis. Cette dernière a été installée le jeudi 11 mars par
un hélicoptère. Le spectacle de cette pose était tout
simplement magistral. Au delà de tout débat sur ces
installations, c’est ici la prouesse de ce pilote et des agents
techniques qui est à saluer. Un travail de précision !

L’antenne de Villiers-les-Potots est en service. Il faudra
attendre encore un peu pour que celle des «Faclats » soit
active.

Dans le cadre du programme New Deal (nouvelle
donne), l’opérateur Bouygues doit installer d’autres
antennes dans les hameaux. Le chantier a pris du retard.
Deux contraintes techniques sont en passe d’être
solutionnées : l’alimentation électrique de la future
antenne et sa liaison hertzienne avec une antenne
existante.

D’ici fin juin, le Dossier d’Information Mairie (DIM)
consultable en mairie durant un mois devrait être déposé.

Les antennes, au nombre de 2, sont à l’étude sur le
hameau des Guichards et sur le secteur Les Valtat- Les
Brizards. Le projet initialement prévu à Bousson est
abandonné.

Le local technique destiné à abriter le nœud de
raccordement optique (NRO) est en cours de
construction près du central téléphonique, dans le parc
municipal. Les bases de développement de la fibre sur
notre territoire sont donc posées.

QUOI DE NEUF ?
LES ANTENNES TÉLÉPHONIQUES SE MONTENT

QUOI DE NEUF ?
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

QUOI DE NEUF ?
UN KINÉ À QUARRÉ

Monsieur Thibaut Nielsen, masseur kinésithérapeute,
s’installe au 2 place de l’Eglise à Quarré-les-Tombes à
partir du 2 juin. Pour les rendez-vous, vous pouvez le
contacter au 06.33.54.85.56.

Retrouvez l’équipe de l’Office de
Tourisme du Grand Vézelay
dans son bureau d’accueil de
Quarré-les-Tombes du mercredi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h30.

QUOI DE NEUF ?
L’OFFICE DE TOURISME OUVERT POUR LA SAISON
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LES RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

L’ADAVIRS, association qui
aide les personnes victimes
d’infractions pénales et qui
cherchent une écoute, une
orientation, tient une perma-
nence à la mairie de Quarré-

les-Tombes chaque 4e mercredi du mois de 14h00 à
17h00.

ADAVIRS - FRANCE VICTIMES 89

Vous aimez la Forêt au Duc ? Vous
souhaitez préserver son
peuplement de feuillus et plus le
chêne emblématique de la
commune? Vous pouvez adhérer à

l’association en contactant Patrick Truchot au 06-
08-90-48-47 ou par mail
patrick_truchot@hotmail.com

LES AMIS DE NOTRE FORÊT AU DUC

LUDO QUARRÉ

C'est avec grand plaisir que nous pouvons vous
annoncer la reprise des soirées jeux, avec Pause
crêpes !!!!

La première aura lieu le vendredi 23 juillet, à la Salle
polyvalente de Quarré-les-tombes, de 18h à 21h !
La deuxième : en août, le vendredi 13 !!

Dimanche 20 Juin
les «Crêtes de Quarré»

Dimanche 17 Octobre
les «Frimas de Quarré»

Samedi 18 Décembre
le «Trailoduc»

VÉLO MASSIF MORVAN

Dimanche 20 Juin (report du 1er mai)
Le marché des producteurs et artisans locaux

PROMOTION QUARRE MORVAN

Vendredi 30 Juillet à 19h00
À l’Eglise Saint-Georges

Plus d’informations à venir sur le site Internet
quarrelestombes.fr

Dimanche 18 Juillet
À l’Eglise Saint-Georges

MUSIQUE - CONCERT

Les élections régionales et départementales se
tiendront le dimanche 20 et le dimanche 27 juin 2021.
Afin de mettre en place les conditions sanitaires
recommandées pour l’organisation de cette double
élection, les bureaux de vote seront aménagés dans la
salle polyvalente de Quarré-les-Tombes, à l’espace
Jean Legros.

Dimanche 20 et 27 juin 2021

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

DÉCÈS

AMAND Alice née le 27 avril 2021

BUSSY Jacqueline décédée le 15 janvier 2021
NIORD Jean-Pierre décédé le 24 février 2021

INHUMATIONS AU CIMETIÈRE DE QUARRÉ-LES-TOMBES

MANDZIUK Marie décédée le 12 janvier 2021
GUILLAUMET Pierre décédé le 18 février 2021
DECLERCQ Thérèse décédée le 18 mars 2021
SIMONOT Marie-Odile décédée le 30 avril 2021


